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Contribution sur la partie IV de la base commune :  
« L’actualité brûlante du projet communiste » 

 
PEUT-ON NATIONALISER LA VISEE COMMUNISTE ? 

 
Je suis très satisfait que le projet de base commune aborde de façon offensive et courageuse 
« la brûlante actualité du projet communiste ».  
Pourtant nos concitoyens n’ont pas une perception positive du communisme. En relisant 
l’actualité du 38ème congrès, j’ai trouvé les traces d’un sondage dans l’Humanité du 23 
novembre 2018 réalisé en janvier de la même année par Vivavoice pour la fondation Gabriel 
Péri : « 62% des sondés estimait que le communisme est « un fait ancien dépassé ».  Sachant 
que cette perception souffre d’une imposture parce que le communisme est confondu avec les 
régimes socialistes du 20ème siècle et ce qui est plus grave avec ceux qui leur survivent au 21ème 
siècle. Cependant la même étude montre que 56 % estime que la lutte de classe est toujours 
d’actualité et que pour 32 % des jeunes le communisme l’est aussi ».  
 
La perception du communisme est finalement plus complexe et le combat pour la visée 
communiste peut être fructueux à condition de bien s’inscrire dans le mouvement de la 
société. Le retour aux sources de la pensée de Marx peut y contribuer. A ce titre j’ai mis en 
tête de mes réflexions pour le Congrès cette citation de Marx et d’Engels dans « l’idéologie 
allemande » (1845).  
 
« Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la 
réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état 
actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémisses actuellement 
existantes »  
 
Mais comment s’inscrire dans ce mouvement dialectique que suggéraient Marx et Engels au 
milieu du 19ème siècle alors qu’aujourd’hui nous faisons le constat que le capitalisme conduit 
l’humanité à sa perte. Les catastrophes écologique et anthropologique pourraient achever 
l’humanité, avant le capitalisme. Pourtant l’urgence est là et il faut construire. Alors quelles 
prémisses pouvons-nous repérer, identifier, dans ce chaos, pour « abolir l’état actuel » c’est-à-
dire la domination de classe ? 
 
L’Actualité brûlante du projet communiste renvoie d’abord à une réalité contradictoire, sur la 
base d’un même phénomène : la tendance historique du taux de profit.  
Cette tendance tient à la plus essentielle des logiques du capital : il se valorise en accumulant 
à une échelle sans cesse élargie, le travail passé, sous forme de moyen de production. Il avoue 
par là même, sa fonction historique, et par essence transitoire : assurer une progression 
illimitée de la productivité sous une forme où le mort soit le Capital, écrase le vif soit le 
travail vivant.  
 
Dans Grundrisse 1857 1858 (Editions sociales 1980), K Marx illustre ce mouvement :  
« Face aux forces productives générales du cerveau social objectivé dans les machines, la 
force valorisante de la puissance de travail disparaît ». 
 
D’une part la suraccumulation du capital induite par ce mouvement, et la baisse, corollaire et 
tendancielle du taux de profit, génèrent une recherche exacerbée de profitabilité, 
s’accompagnant de processus ravageurs dans la gestion capitaliste en ce début de 21ème siècle. 
Dans sa quête éperdue pour relever le taux de profit, la gestion capitaliste génère la 
surexploitation mondialisée, le développement de la précarité, et du chômage de masse ; une 
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perte de sens. Les bases de la catastrophe sont posées. Le capitalisme conduit l’humanité à sa 
perte. Mais cette tendance ne peut se réduire à une formule (Taux de profit = pl / C+ v) à une 
équation économique en quelque sorte.  
Elle traduit d’autre part un mouvement du capital vers l’essor illimité des forces productives, 
en accumulant le travail passé objectivé à une échelle sans cesse plus vaste et sous une forme 
toujours plus puissante.  
Le capitalisme, là est la portée civilisatrice que lui reconnaît Marx, tend à l’essor illimité des 
forces productives. Le facteur déterminant de cette croissance est « la conversion de la 
science, forme la plus fiable de la richesse » en force productive à travers son application 
technologique. Cet essor génère aujourd’hui un développement des capacités humaines, la fin 
de l’opposition du travail manuel et intellectuel ; la fin potentielle de la subordination à la 

division du travail, et sous réserve d’un combat de classe, le dépassement du marché du 

travail, c’est-à-dire l’écroulement de la production reposant sur la valeur d’échange.  
Un nouvel ordre social est à construire en conséquence avec une stratégie d’appropriation 

renouvelée, en fonction du « plein et libre développement de chaque individu ». 
 

C’est bien à partir des contradictions de la tendance historique du taux de profit, que 
s’identifient « les prémisses de la situation existante » du communisme pour reprendre la 
citation le Marx et d’Engels dans « l’idéologie allemande ». Les termes de cette 
ambivalence ne ressortent pas suffisamment de la base commune approuvée par le CN. A 
défaut la visée communiste resterait une utopie, même si la base commune exprime les 
propositions tendant concrètement à la mettre en œuvre.   
 
D’une part donc la financiarisation découlant de la suraccumulation du capital devient le 
point d’aboutissement de sa logique. 
 

La mondialisation capitaliste écrase la valeur Travail 
 

L’agressive expansion internationale et la mondialisation écrasent la valeur travail, par la 
fragmentation croissante des processus productifs à l’échelle internationale. 
Et la mondialisation est responsable de la baisse de la part salaire dans la valeur ajoutée, 
notamment pour les travailleurs non qualifiés.  
Le nombre des salariés des filiales étrangères des firmes multinationales a été multiplié par 3,8 
depuis 1990. La valeur ajoutée produite par ces dernières a été multipliée par 7,8, leur capital 
total par 24,6. 
.  
Selon une étude du CEPPI, centre d’études prospectives et d’information internationales, Il 
est constaté que plus le nombre d’intermédiaires séparant le producteur du consommateur 
est grand, moins la part du travail dans la valeur ajoutée est élevée ». La grande perdante est la 
main d’œuvre la moins qualifiée. 
On pourrait ajouter que dans ce constat économique, il y a une des bases de la catastrophe 
écologique. En effet l’empreinte carbone des productions mondialisées est inversement 
proportionnelle à l’évolution de la part du travail (Mondialisée) dans la valeur ajoutée. Les 
catastrophes se croisent en quelque sorte.  
Des organisations ont dénoncé cette surexploitation des salariés par les filiales des 
multinationales.  
En septembre 2016 « l’observatoire des multinationales » organisation portée par 
l’association Alter-Média, dénonçait la violation pendant 14 années des droits des travailleurs 
en Chine, par les filiales d’APPLE.  
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Dans l’info-Durable en 2018 : dans le cadre de la préparation de la coupe du monde, sont 
dénoncées les firmes NIKE et ADIDAS qui se désengagent de la Chine où les salaires tutoient 
les niveaux proches du salaire vital, pour préférer l’Indonésie, le Cambodge ou le Vietnam, 
parce que les salaires sont encore moins élevés. 
La coupe du Monde organisée au Qatar a mis en lumière des formes « néo serviles » du 
travail. 
 
Mais cette chaine on pourrait dire ce réseau, d’exploitation internationale impacte les 
entreprises françaises.  
 Dans l’Humanité quotidienne du 4 juillet 2022, un titre : « Paris 2024 : le ravage de la 
sous-traitance en cascade ». Après la découverte en mars de travailleurs sans papiers sur le 
chantier du Village des athlètes construits pour les prochains JO, le parquet de Bobigny a 
ouvert une enquête pour travail dissimulé en bande organisée »  
Deux chercheurs, Julie Valentin économiste et enseignante, Chercheuse à l’université Paris-I 
et François Xavier Devetter économiste et enseignant-chercheur à l’université de Lille sont les 
auteurs d’un ouvrage percutant sur la situation des travailleurs du nettoyage : 
« Deux millions de travailleurs et des poussières ». Le fil rouge de leur ouvrage c’est : la sous-
traitance c’est la maltraitance.  
 

Le combat de classe et la visée communiste ont nécessairement une dimension 
internationale, il faut internationaliser notre combat, notamment au niveau de l’Europe  
 

L’irruption toujours plus massive du capital financier  
dans la sphère immense des services 

 

Il faut souligner par ailleurs  les mutations  l’ordre anthropologique, qui découle de la 
financiarisation notamment  l’irruption toujours plus massive du capital privé, en particulier 
dans sa forme financière dans la sphère immense des services, marchands et non marchands, 
devenus dans les pays développés la part largement principale de l’activité économique, ceux 
notamment où sont en jeu les plus vitales et les hautes capacités humaines : santé, formation, 
recherche, information, activité physique et sportive, culture, communication. Les 
activités de service affectent directement l’être humain. » 
 
3 impératifs du Capital quant à la financiarisation des services :  
 
« Premier impératif : La marchandisation  
Rien n’étant plus nécessaire au dégagement de profit que l’objectivation préalable de la valeur 
dans un produit. C’est l’invasion de la vénalité chosifiante. Jusqu’au moment où le produit 
ayant perdu son intérêt et par suite sa profitabilité, et la finance ira tuer ailleurs.  
 
Deuxième impératif : la confiscation  
La main mise capitaliste sur les services signifie donc l’enterrement de toute vraie démocratie 
en matière de choix, et surtout à longue portée- sanitaires, cognitifs, informatifs, culturels, où 
se décide, rien de moins que notre humanité. 
L’actualité de la crise sanitaire offre l’exemple : la bataille engagée « pas de profit sur la 
pandémie », a pour objectif la mise en cause du dogme de la brevetabilité des vaccins. 
 
Troisième impératif : L’implacable inversion du rapport entre fin et moyens.  
Ce n’est plus la finance qui constitue un moyen pour la recherche, la production de 
médicament, ou la dépendance, mais l’inverse, ces services deviennent solvables pour la 
finance. La qualité effective du produit tendanciellement sacrifiée dans sa subversion en 
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simple moyen, n’est autre que la fin humaine même de l’activité de service. Une logique de 
déshumanisation est par là mise en marche. » 
 
Le point 2 du Chapitre V de la base commune est vital pour combattre ces trois impératifs : 

2. Promouvoir les biens communs par le service public  
Pour les multinationales et les marchés engagés dans la compétition capitaliste mondiale, les 
biens les plus essentiels à notre vie quotidienne, à commencer par notre environnement, sont 
considérés comme des marchandises. Pourtant, les gigantesques déséquilibres écologiques 
mondiaux, ou encore la pandémie de Covid-19 montrent que l’environnement ou la santé sont 
des biens communs à préserver. L’environnement – l’eau, l’air, la terre, le climat, la 
biodiversité et les écosystèmes –, l’énergie ainsi que la santé, l’éducation, les transports, 
les arts et la culture, ou le sport doivent sortir du marché capitaliste 

 

Remettre le pouvoir au peuple : pour une appropriation renouvelée  
des moyens de production 

 

Mais le capitalisme, là est la portée civilisatrice que lui reconnaît Marx, tend à l’essor 
illimité des forces productives. 
 
Lucien Sève dans « Capitalexit ou catastrophe » (2018, la Dispute) en précise les conditions : 
 

 « s’accumulent de nouveaux présupposés pour le dépassement du marché du travail, ceux en 
particulier du possible et nécessaire passage à un mode de progression de la productivité fondé, 
au rebours du précédent, sur des économies massives en capital fixe permise par l’incorporation 
de la science à l’appareil productif, notamment la révolution informationnelle, et qui 
permettent à leur tour de financer les plus ambitieux développements des capacités chez tous les 
individus ». 
 
La principale conséquence de cette révolution c’est la transformation du travail sur la base 
de la fin de l’opposition du travail manuel et intellectuel, du partage de l’information, 
donc de la coopération. Les scissions entre catégories de travailleurs sont dépassées. Les 
rapports sociaux de production évoluent, la subordination du travail, clé de l’exploitation, 
tend à disparaître.  
En effet à l’extinction du « travail immédiat » correspond la fin du « travail prescrit » qui 
est la base de la plus-value. Le « cerveau d’œuvre » par opposition à « la main d’œuvre » selon 
l’expression de Pierre Musso est la clé de l’innovation et de la production. 
Se forme alors par cette transformation les conditions d’un renversement des rapports. 
Le capital (comme rapport social) travaille ainsi à sa propre dissolution en tant que forme 
dominant la production. C’est le capital lui-même, qui cesse d’être productif pour devenir une 
entrave au mode de production qui a muri en même temps que lui, sous sa domination. 
L’heure de la propriété privée a sonné. Est alors rétablie la propriété individuelle des 
producteurs directs sur leurs moyens de production à travers la coopération et la 
propriété commune, dont le capitalisme a lui-même créé les bases.  
Avec cette appropriation réelle les bases du dépassement du marché du travail sont posées, 
c’est-à-dire « l’écroulement de la production basée sur la valeur d’échange » selon l’expression 
de K Marx  
  
Je ne résiste pas à énoncer cette merveilleuse citation de Karl Marx dans Grundrisse (1857 
1858 ):  
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« Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l’asservissante 
subordination des individus à la division du travail et avec elle l’opposition du travail 
intellectuel et du travail manuel. Quand le travail ne sera plus seulement un 
moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital. Quand avec 
le développement multiple des individus les forces productives se seront accrues aussi et que 
toutes les sources de la richesse jailliront avec abondance, alors seulement l’horizon borné du 
droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : 
de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. »  
 
Cette autre citation de Karl Marx dans Le Capital prend alors tout son sens : 
 

 « Le communisme est la forme de société supérieure dont le principe fondamental est le plein et 
libre développement de chaque individu et « le libre développement de chacun conditionne le 
libre développement de tous ». 
 
Autrement dit lorsque Marx parlait de l’appropriation des moyens de production, il 
s’agissait bien d’une appropriation individuelle, signifiant « une appropriation-
maitrise ». 
 
La nationalisation n’est donc plus l’étatisation, mais la gestion d’un « bien commun ». 
Pour cette raison nous ne parlons plus de « socialisme à la française ». Mais surtout cette 
analyse transforme notre stratégie de conquête des pouvoirs. Cela ressort très bien dans 
les propositions de la base commune.   
 
Les propositions de la base commune sont adossées à juste titre à ce mouvement, à cette 
analyse. A ce titre le document est potentiellement riche d’initiatives, d’engagements 
pour rendre au peuple sa souveraineté. 
La partie sur l’actualité brûlante du communisme, au chapitre IV « pour une civilisation 
nouvelle fondée sur le développement des capacités humaines en harmonie avec la terre » 

ou sur la révolution des rapports sociaux de production : 
 
 « Porteur d’une véritable révolution du travail et de son sens, le dépassement du marché du 
travail met à l’ordre du jour une nouvelle logique économique, avec un dépassement du 
marché des biens et des services, par l’affirmation de nouveaux critères de gestion des 
entreprises, entrant en conflit avec les critères de gestion capitalistes, et par l’essor de 
nouveaux services publics, lieux d’exercice de nouveaux pouvoirs par leurs agent-es et par 
leurs usager-ères » 
 

Et au Chapitre V ouvrir un nouvel horizon pour la France  
3. Conquérir les moyens de répondre aux exigences sociales, écologiques et sociétales, agir 
pour une nouvelle efficacité économique 
 La création de millions d’emplois, un accès massif de toutes et tous à la formation tout au 
long de la vie, le déploiement du potentiel de créativité de chacune et de chacun peut 
libérer un potentiel considérable de qualifications et d’efficacité pour la création des 
richesses nécessaires à la réalisation de nos objectifs sociaux, écologiques et sociétaux, et à 
leur financement. Pour y parvenir, de nouveaux pouvoirs d’intervention des salarié·es 
doivent permettre de faire prévaloir, dans la gestion des entreprises et des services publics, 
de nouveaux critères donnant la priorité à l’emploi, à la formation, à la recherche, aux 
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économies de ressources naturelles. De nouvelles institutions (pôles publics, conférences 
territoriales et nationales…) doivent constituer les bases d’une nouvelle planification 
décentralisée, avec de nouvelles institutions. 
 
4 Construire un nouveau pacte républicain et universaliste : rendre au peuple sa pleine 
souveraineté et réaliser l’égalité réelle 
Parce que l’entreprise n’est pas un espace hors du champ de la citoyenneté, des droits 
décisionnels nouveaux sont à conquérir pour les salarié·es. Elles et ils doivent pouvoir 
opposer leur veto suspensif aux projets de restructuration et de licenciements, mais aussi 
disposer des moyens de faire prendre en compte leurs projets de créations d’emplois, avec 
droit de saisine du crédit bancaire allant jusqu’au droit de préemption en cas de vente d’une 
entreprise. La possibilité doit leur être reconnue d’intervenir sur le sens et le contenu de leur 
travail et participer à la gestion et aux orientations stratégiques de production dans leur 
globalité. Nous militons en faveur de conférences permanentes 

 
On pourrait ouvrir le chapitre sur l’activité communiste dans les entreprises à partir de 
cette évolution des modes d’appropriation des forces productives et d’échanges . 

 

En conclusion  
 
D’une part c’est bien à partir des contradictions de la tendance historique du taux de 
profit, que s’identifient « les prémisses de la situation existante » du communisme, pour 
reprendre la citation le Marx et d’Engels dans « l’idéologie allemande ». 
L’analyse montre une évolution des forces productives dissymétrique, liée aux contradictions 
d’un système capitaliste mondialisé au 21ème siècle.  
S’accumulent certes « les présupposés », « les prémisses » d’un dépassement du marché du 
travail, mais une majorité de travailleurs, à l’échelle internationale, demeurent ou reviennent à 
des conditions d’exploitation du 19ème siècle, pour eux » le surtravail de masse » est « la 
condition du développement de la richesse », et de la destruction de leur vie. Pire nous 
revenons à des formes néo-serviles du travail. A ce titre on peut parler d’ensauvagement des 
rapports sociaux, avec le développement des systèmes mafieux.  
 On constate même que quand « le cerveau d’œuvre » est la clé de l’innovation et de la 
production, la subordination au travail ne cesse de s’accentuer avec la précarisation et la 
flexibilisation ou l’ubérisation. L’autonomie des producteurs directs, qui pourrait nous faire 
envisager le dépassement du salariat est soumise à des impératifs de profitabilité ; le lien de 
subordination persiste. Les salariés sont enfermés dans d’incroyables contradictions, et les 
vouent au « burn out ». 
 
D’autre part peut-on parler de communisme à la française ?  
Les communistes français ont connu une évolution importante dans les années 80, dans leur 
quête d’une stratégie émancipée du modèle du « socialisme existant », avec le « socialisme à la 
française ». Le 38ème congrès et celui à venir peuvent nous permettre de nous réapproprier 
l’intense rayonnement universaliste d’origine de l’idée communiste. je souhaite 
poursuivre l’histoire du Parti communiste français dont je suis fier.  
Et peut-on nationaliser la visée communiste ? Marx et Engels avait pensé le communisme 
comme nécessairement mondial « s’il demeurait local, toute extension des échanges lui 
serait fatal » (L’idéologie allemande). Ce qui me semble important c’est qu’à la mondialisation 
capitaliste il faut opposer le plus résolu des internationalismes.   

 
Claude Nicolas, section Charenton Saint-Maurice le 1er janvier 2023 
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